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Collaboration 
loyale 

La lettre d'Edouard Herriot aux 
délégués du l'art i Socialiste se 
termine par une offre de « colla-

boration loyale ». 

Je souhaite ardemment, pour 
ma part, que cette offre soit ac-

ceptée. 

Comme le rappelle la lettre mê-
me du président de notre Parti, 
il y a, dans ce que les socialistes 
appelent leurs « conditions », des 
idées qui leur sont communes avec 
nous, et nous n'avons pas attendu 
l'appel socialiste pour les défendre 

Ces idées communes, ce sont 
celles qui ont trait à l'organisa-
tion de la paix, à la détente po-
litique et à la coopération écono-

mique entre les peuples. 

Pour moi ce problème domine 

tous les autres : sans entente en-
tre les peuples, pas de lutte pos-
sible contre cette crise économi-
que qui ravage le monde, provo-
quant à " la fois la misère et la 
haine ; pas de sécurité véritable 
pour la France ni pour le monde 
mais un avenir si sombre qu'on 
ose à peine par instants, en me-
surer l'horreur possible, une me-
nace suspendue sur tous les peu-
ples, sur la civilisation elle-même. 

Face" à ce péril évident, face 
aux événements qui le rendent 
chaque jour plus redoutable, les 
socialistes n'auront ils pas l'im-
pression que c'est pour eux un 
devoir de répondre à l'offre 

d' Herriot, de lutter avec lui pour 
la paix, de nous aider à la cons-
truire pièce à pièce dans les dif-
ficultés laborieuses de l'action 
gouvernementale i 

Encore une fois, je ne puis que 
souhaiter cette collaboration en 
vue d'une action essentielle, pré-

cise et immédiate. 

En tout cas, ce qui résulte de. 
la séance d'hier soir, c'est que 
notre parti, comme il était à pré-
voir, maintient son programme de 
Wagram et . qu'il va bravement 
affronter demain, à la tète des 
troupes répubbcaines, l'honneur 
et les risques de l'action gouver-
nementale : par l'économie ordon-
née et la coopération entre peuples, 

il luttera contre la crise ; par son 
effort diplomatique, il fera cesser 

l'isolement de la France et il en 
profitera pour obtenir le désarme-
ment simultané et contrôlé : par 
son effort budgétaire, il remettra 
de l'ordre dans nos finances. Sur 
ce programme se fera demain, con-

tre les débris du Cartel des Droites, 
l'union de tous les vrais républi-

cains. 
Albert BAYET. 

Les pourparlers engagés entre 
les hadicaux-Socialistes et les 

Socialistes S.F.LO. sur la partici-
pation ministérielle n'ayant abou-
tis en aucune façon, les socialistes 
ont, en votant la motion Blum, 
dans la tenue de la dernière jour-
née de leur Congrès, refusé leur 

concours à M. Herriot, pour la 
constitution du Ministère. 

En ce cas les pourparlers sont 
interrompus et les radicaux-socia-
listes auront seuls la charge de 
mener les affaires, au moment 
surtout ou la situation intérieure 
et extérieure parait fortement 
embrouillée. 

N. D. L.R. 

Re ..mise au point 

Le directeur-gérant du journal qui, 

dans son numéro du 28 Mai 1932 a 

publié le compte-rendu du Conseil 

général des B-A dans lequel il est dit 

que « M. Paret « demande l'enlève-

« ment du "goudron" dans la traver-

« sée de la ville de Sisteron » fait savoir 

à l'auteur anonyme de la Mise au point 

parue dans Le Petit Provençal du 30 

Mai, que ce compte-rendu à été extrait 

du journal Marseille-Matin, No 376, 2°" 

année, du vendredi 20 Mai 1932, 4m-

page, bas des 3° et 4' colonnes. Voilà 

donc la curiosité du collaborateur oc-

casionnel du P. P. satisfaite. 

* * 

L'auteur de la « Mise au point » qui 

nous vise s'étonne de la reproduction 

de ce compte-rendu !.. 

Mais, très cher confrère, ce compte-

rendu s'imposait à l'attention des lec-

teurs parce que complet sur les séances 

de cette assemblée ; il ne mérite cer-

tainement pas d'être taxé de fantaisiste 

comme vous le dites et, s'il y a eu con-

fusion dans la question «goudronne-

ment » il fallait adresser immédiate-

ment une rectification à ce quotidien 

afin que les journaux hebdomaires ne 

commettent pas la même erreur. Cette 

rectification n'ayant pas été faite il s'en 

est suivi la publication du texte inté-

gral que nous tenons à votre disposi-

tion si vous doutiez de son authenti-

cité. 

Nous ajoutons que la lecture des 

vœux émis par M. Paret au C. G. a 

fait sourire, notamment celui du réta-

blissement de la sous-préfecture et du 

tribunal de Sisteron, vœu que vous 

et vos amis avez furieusement combattu 

quand Sisteron-Journal sous la plume 

de M. Galici alors conseiller général, de-

mandait impérieusement leur rétablis-

sement. Si nous n'avons pas voulu 

relever ce paradoxe et cptte contra-

diction c'est que nous n'avons pas vou-

lu aussi rallumer une polémique qui 

s'éteint d'elle-même et dont le résultat 

est de faire rire la galerie et entretenir 

dans le pays une division que nous 

voulons atténuer parce qu'elle fait un 

tort immense à sa renommée. 

Si vous tenez, mon cher confrère 

à raviver cette division, libre à vous, 

nous vous en laissons l'entière respon-

sabilité mais elle nous prouvera une 

fois de plus que la «Semaine de bonté » 

ns sera pas célébrée à Sisteron, grâce 

à vous. 11 est donc inutile de ranimer 

en nous la flamme du souvenir, notre 

mémoire ne nous fait point défaut 

encore et cela pourrait être désagréable 

pour vous. A bon entendeur salut 1 

A LA CITADELLE 
Le son de l'Oliphant 

On sait la place que lient dans La 

Fille de Roland, le son de l'oliphant. 

Cela est toujours un peu grêle dans 

les théâtres fermés. Et même dans 

certains plein airs, il est mal aisé de 

le donner de haut. Rien de semblable 

dans notre admirable citadelle où les 

sonneries de l'Oliphant seront données 

à 64 mètres de haut, par un réputé 

soliste aixois. M. Eugène Jean, le dis-

tingué professeur au conservatoire 

d'Aix a mis au point cinq sonneries 

qui feront le plus grand effet. 

Qui n'a entendu parler de l'Oliphant 

le fameux cor d'ivoire de Roland à 

Roncevaux ? Nous l'entendrons dans 

le drame de Bornier, au P acte, scène 

II, dans un air de combat, au 3* acte, 

scène V, et aussi à l'acte IL Enfin, 

chaque fois que ce sera nécessaire, il 

sera joué du sommet de la tour de 

guet. 
Oliphant vient du latin, éléphantas, 

éléphant, c'est une forme du mot élé-

phant. C'est le petit cor d'ivoire dont 

se servaient les anciens chevaliers et 

spécialement c'est le cor du paladin 

Roland, cor qui rendait disent les 

chansons, un son effrayant. Ou écrit . 

aussi olifan ou oliphant. L'olifant che-

valeresque était un cornet plus ou 

moins long, taillé dans une seule 

défense d'éléphant et souvent orné 

de sculptures très fines. Ce n'était pas 

un cor de chasse, mais bien plustot 

un cor de guerre que l'homme d'ar-
 ; 

mes portait pendu en sautoir, et dont 

il sonnait pour appeler ses gens. 

L'usage en est ancien. On en parle 

dans tous les romans de chevalerie, 

et il se continua assez tard car on a 

retrouvé beaucoup de ces oliphants 

en fouillant les champs de bataille 

d'Azincourt, 1415. On en faisait de 

toutes substances, Joinville au XII* 

siècle, cite un oliphant de cristal moult 

bien fait parmi les présents que le 

Vieux de la montagne envoya à Saint-

Louis. 

L'oliphant jouera sa partie dans le 

spectacle de notre citadelle. Du haut 

du rempart, avant l'acte I, il annon-
cera le spectacle par trois sonneries 

qui remplaceront les trois coups des 

théâtres fermés. On l'entendra à l'acte 

I, scène IL Quand le comte Amaury 

(Balpétré), s'écrie 

Ecoutez? écoutez... quelle terreur me 
glace I 

Le son de l'oliphant 1 ce n'est pas l'air 
de chasse. 

De Gérald. C'est un air de combat. 

Et Gérald (Albert Lambert) parait. 

A l'acte II, q jand le duc Naymes va 

faire son entrée, le son de l'Oliphant 

précédera la marche que jouera là 

musique, 90 exécutants qui accom-

pagne l'entrée magnifique du duc Nay-

mes. 
L'oliphant sonne encore à la fin de 

la scène II de l'acte III, et plus loin 

quand Gérald (Albert Lambert) ; dans 

l'arène descend. 

Tout cela sera d'une belle émotion. 
La cloche d'argent (qui en l'espèce 

est celle de la citadelle) a son rôle 

aussi. 

Sisteron - Vélo 

Nous voici encore à la fin d'une autre 

saison de toot-ball et considérant les 

difficultés dans lesquelles nous avons 

joué, cette - fin de saison n'a pas 

été trop mauvaise. Au contraire, je suis 

très heureux après si longtemps d'oc-
cuper cette place dans le Sisteron-Jour-

nal. 

AOIK regrettons de ne pas avoir pu 

alligner une équipe complète pour . le 

match à Digne, dimanche passé, • Lors-

qu'une équipe se présente sur le terrain 

avec huit joueurs seulement, il ne faut 

pas s'attendre à des merveilles. Mais 

ceci arrive parfois dans le sport. 

Si vous aviez vu cette première mi-

temps, cette ardente volonté de faire 

figure honorable, ce jeu serré, cette bel-

le défense, le ballon âprement disputé à 

l'adversaire. Il y avait de quoi réjouir 

le cœur d'un vieux «soccer britanique» 

comme moi. E. Rolland, dans une pla-

ce qui est nouvelle pour lui, celle de 

gardien de but, fut alerte et sûr i les 

arrières Rolland et Hichaud sont inter-

venus heureusement à maintes reprises. 

En demi, j'ai réussi quelques jolis coups. 

Aux avants, Thélène et Paul Lieutier 

ont lancé plusieurs attaques dangereu-

ses. Sil'on avait shooté un peu plus sou-

vent on aurait peut-être pu marquer. 

En deuxième mi-temps jouant tou-

jours à huit, il a fallu baisser pavillon 

devant lés Dignois au complet. 

J'ui mentionné quelques uns de l'équi-

pe locale qui se sont distingués, lous 

sont à féliciter. Ainsi, le rideau tombe 

sur une autre saison de fôot-ball. La 
saison prochaine on verra. 

Eldon Carter, 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

(Chronique Locale 
et Régionale 

SISTERON 

Hygiène et propreté. — A l'ap-
proche de la belle saison, notre ville | 
semble se vêtir d'une parure de co-
quette afin de se montrer plus belle | 
aux yeux des étrangers. 

La réfection des andronnes se pour-
suit méthodiquement ; presques toutes 
sont aujourd'hui praticables et, si nous 
voulons bien nous rappeler qu'il . y a 
quelques jours, elles étaient un foyer 
d'infection, elles sont maintenant dé-
barrassées de tout immOndïce et dans 
un état de propreté remarquable dans 
lequel nous souhaiterions les voir res-
ter toujours. Signalons aussi que des 
cabinets d'aisance et des édicules s'élè-f 
vent un peu pàrtout. L'eau y ruisselle! 
d'une manière continue emportant bien! 
loin les mauvaises odeurs qui étaient| 
en état; permanent dans notre Cité, 

b De son côté, l'administration des 
Ponts et Chaussées tient à participer 
à l'embellissement de notre ville. Elle 
fait procéder actuellement au repavage 
des rigoles qui longent la rue droite, 
afin de faciliter le charroi éf l'écou-
lement des eaux. A ce sujet, nousl 
nous permettons de demander au ser-| 
vice intéressé que des plaques en fetl 
■oient mises aux ouvertures des écouta 
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afin que l'eau circule librement et fa-
cilite nos braves ménagères' pour le 

nettoyage du trottoir et des vitrinrs 

des magasins envahis par une forte 

poussière soulevée par le gros charroi. 

£>isteron-Joumal avait à deux repri-

ses signalé au service . de la voirie la 

Î
irésence insolite à coté de l'octroi de 
'abreuvoir en pierre de l'ancienne 

gendarmerie. Il y a une quinzaine de 

jours une équipe d ouvriers l'a, au 
moyen d'une remorque, transporté à 
St-Jaume où il remplacera le bassin 
de la tontaine qui n'est plus utilisable 
par suite de nombreux chocs reçus. 

A l'octroi il ne reste plus qu'à ré-
parer le pan de mur qui se désagrège 

tous les jours. Ce sera une réparation 

peu coûteuse qui mettra ce petit coin 
ombragé par de beaux platanes dans 

un état de propreté et l'entrée de la 

ville y gagnera en coquetterie. 

Enfin, si comme le disent les com-
muniqués passés à la presse régionale 

le conseiller général de Sisteron est 

animé des meilleures intentions pour 

la prospérité du canton qu'il repré-
sente, nous jugerons impartialement 

son activité et ses bienfaits aux résul-

tats obtenus. 

Chez les Scouts. — Samedi 4 

juin et dimanche 5 juin en soirée à 

9 h. à la rue de la mission, Séance 

Récréative avec un très beau program-

me. 

L'Affaire Boreau, comédie par les 

chefs; Les Députés, par les louveteaux 

M. le Maire de Tréfouilly les Asperges 

comédie par les jeunes scouts ; Le 

petit canard, scène mimée par les 

louveteaux ; M. Tranquille, comédie 

par les chefs ; Les gendarmes à pied 

Intermèdes de musique. 

Les membres honoraires de l'œuvre 

sont reçus gracieusement sur présen-

tation de leur carte d'invitation. Pla-

ces réservées sur demande à cheftaine 

Brun (pâtisserie, rue Droite). 

Ouverture de la salle 8 h. 30. 

Notre Citadelle. — Entre autres 

avantages à celui de se faire connaî-

tre deux fois par an, par des mois 

de publicité, par des affiches qui atti-

rent l'attention pour les spectacles 

classiques. 

On sait qu'en 1925 ont été classés le 

rempart supérieur, la chapelle et 

l'échauguette, dite la guéi ite du Diable 

La chapelle est de 14i7, elle possède 

une croisée d'ogives retombant sur des 

chapiteaux à feuillage sculptés. Le 

reste de la citadelle est du XVII et 

du XVI11°" siècle, inscrits parmi les 

sites pittoresques en 1925. On ne fera 

jamais assez de publicité sur cet en 

semble si attachant. 

Prime à la Natalité. - Il est 

rappelé qu'un service de primes à la 

natalité, applicables à la naissance de 

chaque enfant de nationalité française 

survenue après le 1° janvier 1932, dans 

les familles comptant déjà 3 enfants, 

fonctionne dans le département des 

Basses-Alpes. 

Le taux de ces primes varie de 250 

à 400 francs. 

Les familles trouveront, dans les 

mairies, tous les renseignements utiles, 

Impôt sur le chiffre d'Affaires 

et taxe d'Abattage. — La percep-

tion de ces impôts aura lieu à la 

mairie le jeudi 9 juin courant aux 

heures habituelles. 

Les redevables soumis au régime 

mensuel sont priés d'être exacts. 

Automobiles. — Dernier avis. -

Les possesseurs d'automobiles en re-

tard pour payer leur impôt sont 

informés que faute pour eux de se 

présenter ils seront l'objet de pour-

suites. 

A la Citadelle. — "Jean des biques 

ouvre demain dimanche son Moulin 

de la Citadelle, et Rosée sera à son 

poste pour recevoir avec le sourire et 

bonne humeur toutes celles et tous 

ceux qui viendront pour quelques 

instants dans le site enchanteur nord 

de la Citadelle. 

Cette année la réouverture sera 

vraiment royale ; aux boules, aux 

quilles, sont venus s'ajouter deux ba-

lançoires toutes neuves, l'une pour les 

grands, l'autre pour les jeunes, à 

côté d'elles, des anneaux pour les 

forts, le tout voisinant l'antique ba-

lancette chère aux amoureux de tout 

âge. 

La cour s'étendant proprette devant 

Moulin de Jean des Figues, est toute 

prête pour les amateurs de danses en 

plein air. Eh oui ! on y dansera aussi 

chez Jean des Figues et le plus beau, 

le clou, le " great évent " sera que l'on 

dansera aux sons d'une belle musique, 

d'un moderne jazz. 

La célèbre et virtuose Fanny Wagg's 

sera entouré de ses deux inséparables 

et fidèles compagnons pour nous 

déverser à pleins flots leur farandole 

musicale, nous charmer et nous met-

tre le diable au corps pour la danse. 

Qu'on se le dise et qu'en groupes 

serrés et nombreux l'on grimpe à la 

Citadelle pour se retrouver à la buvette 

de "Jean des Figues". 

Pour les Anciens Combattants 
Coloniaux. — L'Union Nationale 

des Auciens Combattants Coloniaux 

(U. N. A. C. C.) dont le président géné-

ral est le général Marchand, le héros 

de Fachoda, et le Siège Social est 9 

rue Castex Paris IV, invite le«s 42.252 

Anciens Combattants Coloniaux en 
instance d'obtention de leur carte de 

se taire connaître afin qu'elle puisse 

suivre et faire aboutir au plus tôt 

leur demande. 

Excès de vitesse. - Nous signa-

lons une fois de plus à l'autorité 

compétente les excès de vitesse com-

mis par les automobiles dans la traver-

sée de la rue Droite. Chaque jour des 

automobilistes se livrent à ces exer-

cices qui peuvent avoir du danger 

pour les piétons s'ils n'y prennent 

garde. Nous pensons qu'il nous suffit 

de signaler ce danger pour qu'aussitôt 

il soii exercé une surveillance plus 

stricte. 

Avis aux Contribuables. — M. 

le contrôleur des contributions directes 

se tiendra à la disposition des contri-

buables à la Mairie Mercredi 8 juin 

de 3 h. a 6 h. du soir. 

Protégez-vous contre les ma-

ladies vénériennes. — Les mala-

dies vénériennes sont essentiellement 

contagieuses et graves, mais tout à fait 

curables. 

Ce ne sont pas des maladies hon-

teuses ; elles sont évitables. Vous 

pouvez vous en préserver en fuyant 

les contacts suspects. 

Si vous êtes atteint d'une maladie 

vénérienne votre devoir comme votre 

intérêt vous commandent de vous 

faire traiter. 

Faites-vous soigner par votre méde-

cin, ce qui vous sera facilité, si vous 

êtes peu aisé, par un arrangement 

officiel d'après lequel votre tnédecin 

peut demander en votre faveur à la 

Prélecture la gratuité des médicaments 

spécifiques et des examens de labora 

toire, tout en respectant rigoureusement 

le secret professionnel médical et sans 

qu'il y ait de votre part de formalités 

à remplir. 

Vous pouvez également vous adres-

ser aux dispensaires suivants : 

DIGNE, Dispensaire d'Hygiène Sociale, 

Hôpital ; 

MANOSQUE, Dispensaire d'Hygiène 

Sociale, Hôpital 

SA1NT-AUBAN, Dispensaire de la Cie 

d'Alès, Froges et Camargue. 

\ieux journaux à vendre. S'adresser 

à l'imprimerie-papeterie Lieutier, 

Pour les Estivants. — Le syn-

dicat d'initiative désireux de procurer 

satisfaction aux demandes qui lui ont 

été adressées par de futurs estivants 

signale qu'il est recherché : 

1° - par M. E. Cott, 7 place Gam-

betta à Nice, une petite villa meublée 

ou rez-de-chaussée composée de 2 ou 

3 pièces et cuisine avec jardin, pour 

3 personnes. 

2- - par M. Charles Dufour, 21 im-

passe de Savignac à Marseille, une villa 

meublée, composée de 5 pièces dont 

2 chambres à 2 lits, salle à manger, 

cuisine, chambre de bonne, ombrages 

autant que possible. 

3* — Pour 3 ou 4 personnes, pen-

sion à 25 fr. par jour avec chambre 

ou appartement de 2 chambres à 

coucher avec cuisine. 

Par contre le S. I. indique, qu il dis-

pose pour la location. 

1- - d'un appartement remis à neuf 

rue Ste-Claire comprenant : cuisine, 

avec batterie et vaiselle. chambre à 1 

lit 2 places sans linge, eau, électricité, 

w. c. 

S'adresser pnu- visiter et traiter à 

M, Marcellin Blanc à Sisteron, men-

dataire ayant pouvoir de traiter. 

2- Logement à la campagne (lesCou-

doulets) 3 km. de la ville, comprenant 

au rez-de-chaussée : cuisine avec bat-

' terie et vaisselle, salle à manger, une 

chambre. 3 chambres au 1* étage, 6 lits 

dont 2 à 2 places, 2 à une place 1|2, 2 à 

1 place, tous avec sommiers, matelas, 

couvertures. 

Pour visiter, s'adresser à M. Moyne, 

mandataire ayant pouvoir de traiter. 

Les personnes ayant des logements 

meublés disponibles sont priées de se 

faire inscrire au S. I. qui servira d'inter-

médiaire gratuit pour en faciliter la lo-

cation eu vue de la saison estivale. 

Soyons accueillants, recevons les es-

tivants avec la cordialité traditionnelle 

de Sisteron et avec l'appoint du confort 

nécessaire. Organisons-nous pour en 
installer dès cet été, le plus grand nom-

bre possible chez nous. Notre région 
admirable et pittoresque, son avenir 

touristique et estival constitue un élé-

ment de richesse dont nous devons ap-

prendre à tirer profit Le S. I. nous y 

aidera si nous savons profiter de sa 

propagande et des moyens de publicité 

dont il dispose. 

Etude de M* Buès notaire 
à Sisteron 

AVIS. — M. Beuvin, accordeur 

de piano, AI, rue Grande, Manosque, 

informe le public qu'il se tient à sa dis-

position le 15 de chaque mois pour 

l'accord des pianos. Prière de s'adres-

sei à Manosque. soit par lettre ou par 

téléphone n- 70. 

LECTURES POUR TOUS 

Lisez donc dans le numéro de juin 

des Lectures pour Tous, toute une sé-

rie d'articles qui touchent aux événe-

ments actuels dont chacun de nous se 

préoccupe : les explorateurs aériens du 

Sahara ; la grande misère des comé-
diens ; les couloirs de la Chambre ; 

l'avion pour tous ; le barage de kembs 

qu'on inaugure ce mois-ci, etc.. etc.. 

Pour la Fille de Roland. — A 

la représentation de la Fille de Roland 
le chel d'œuvre de Henri de Bornier 

de l'Académie Française, la famille 

de l'illustre académicien sera repré-

sentée. Répondant à l'invitation de M. 

Marcel Provence qui connait cette 
famille de longue date, M Magnan de 

Bornier, éminent chargé de cours de 

la faculté, et petit-fils d'Henri de Bor-

nier, sera présent. 
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Madame Vve Maurice VOLLAIRE à 

Grenoble ; M. et Mme Joseph VOL-

LAIRE, à la Beaume et toutes leurs 

familles remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui on pris part 

à leur douleur à l'occasion du décès 

de leur époux, fils, gendre, frère, 

beau-frêre oncle, neveu, cousin et 
allié 

Maurice VOLLAIRE 

 ■■■■«■■■■Mil 

A VENDRE 
à CHATEAU-ARNOUX les Im-

meubles ci-après désignés, 

appartenant aux consorts 
B A L M E T. 

lo — MAISON d'HABITATION, en 
bordure de la rue Nationale quartier 

d'aco de Roubaud, comprenant : cave 
en sous- sol, cuisine, salle à manger, 

terrasse et remise au rez de-chaussée 
cinq chambres au premier étage, 
galetas au dessus ; 

Terrain arrosable attenant, porche-
rie, grenier, iapinière. 

2° - LABOUR ARROSABLE, quar-
tier de Champ de Chaffrey, de 

trente ares environ, touchant : La 

Durance, Monsieur Latil, chemin, 
Madame Guyot. 

3" — JARDIN ARROSABLE, quar-
tier de La Limace. 

4° — La NUfc.- PROPRIETE d'une 

MAISON d'HABITATION, sise Grand' 

Rue, soumise à l'usuf.uit de Madame 

Veuve Alfred Balmet y demeurant. 

Pour tous renseignements et pour 
traiter, s'adresser à M* BUES, notaire 

à Sisteron 

Etude de M» DE RIDDER, 

notaire à Paris, 4, rue Perrault 

Première Insertion 

Suivant acte sous signatures privées 

en date à Paris, du treize Février 
mil neuf cent trente deux, La Socié-

té Nouvelle du Valdor fabri-

que de papier à cigarettes, 
Sociétés anonyme au capital de dou-

ze millions de francs, dont le siège 

est à Paris rue d'Anjou, numéro 51, 

a fait apport à titre de fusion à la 
Société des Papeteries du Roussillon 

depuis dénommée Société des 

Papeteries Réunies du Rous-
sillon et du Valdor, société ano-

nyme au capital actuel de trois mil-

lions cinq cent mille francs, dont le 

siège est à Paris, 5 bis rue du Lou-

vre, de divers éléments d'actif compre-
nant notamment : 

L'établissement industriel et commer-

cial de tabrication et de vente de 

papiers à cigarettes et tous papiers, 
cartons et dérivés, exploité par la 
Société Nouvelle du Valdor à Paris 

rue d'Anjou, numéro 51, aux usines 

à Vaucluse et par extention à Lagues 
arrondissement d'Avignon (Vaucluse) 

et à Sisteron (Basses-Alpes) en ce 

compris l'enseigne, le nom commer-
cial, la clientèle et l'achalandage y 
attachés, les marques de fabrique, 

le bénéfice de tous baux et promessede 

vente et le mobilier meublant non 
immeuble par destination se trouvant 

dans les usines de Vaucluse et de 

Sisteron apportées. 

Cet apport qui a eu lieu moyennant 

la prise en charge d'une partie du 
passif de la Société apporteuse et 

l'attribution d'actions .entièrement li-

bérées a été vérifié et approuvé par 
deux Assemblées générales extraordi-
naires de la Société des Papeteries 

du Roussillon tenues le seize février 

mil neuf cent trente deux et le vingt 
et un mai mil neuf cent trente deux. 

Une copie du procès-verbal de celle 

seconde assemblée générale, qui a 

rendu définitif cet apport a été dé-
posé aux minutes de M" de RIDDER, 

notaire à Paris, le vingt-trois M»1 

mil neuf cent trente deux, et enregis-

tré à Paris (septième notaire) le vingt 
quatre mai mil neuf cent trente 

deux, volume 842 A folio 128 nu-

méro 7. 

Election de domicile est faite, e° 
tant que de besoin à Paris, en l'Etu-

de de M" de RIDDER, notaire, i »j
e 

Perrault ; à Avignon, en l'étude de 

M' GEOFFROY, notaire et à Sisteron 

en l'étude de M* BUES, notaire, 

Les créanciers de la Société apPor" 
teuse s'il en existe auront un deiw 

de quinze jours à partir de la pub11" 
cation du second avis pour faire '» 

déclaration prévue par l'article 7 o* 

la loi du dix sept Mars mil neuf ceni 

neuf 
Pour première insertion 

DE RIDDER. 

Le Papier ver-à-soie est en vente a 

[imprimerie-librairie LieutiV, Sisteron 
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Mines de Charbons des Alpes 

Nfrnitû PloTTlhant le inei,le,,r "~ ,e moins cher 
iAy 111 tG ildiillUdllt pour le ménage et la cuisine] 

S'adresser à M»_C MAGAUD, rue Saunerie, SISTERON » Téléphone 87. 

Etat -Civil 
du 27 Mai au 3 Juin 1932 

NAISSANCES 

Jeaninne - Nièves - Andrée Gorrila, 
Parésous. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Queyrel Aimé, Henri, Antoine, pro-

priétaire à Sisteron et Roche Angèle 

Emilie, s. p. à Sisteron. 

MARIAGES. 

Décès 
Néant 

Tribunal de Commerce de Digne 
Messieurs les créanciers du sieur 

ARNOTJX Léopold, épicier, /ruits 
el primeurs, à Sisteron, sont invités 
à se réunir le quartorze Juin mil-neuf 
cent-trente-deux, à quatorze heures, 
au Palais de Justice, à Digne, pour 
délibérer sur la formation du concor-
dat ou passer un contrat d'union. 

Le greffier du Tribunal, 

G. GLiEb. 

Aux asthmatiques 

De. tous les remèdes connus, aucun 
ne calme et ne guérit aussi rapidement 
que la poudre Louis Legras. Elle dissi-
pe, en 45 secondes, les plus violents ac-
cès d'asthme, catarrhe, essoufflement, 
oppression, toux de vieilles bronchites, 
rhumes négligés, suites d'influenza, de 
pleurésie el autres afféclions des pou-
mons. Ce préiieux remède a obtenu 
la plus haute récompense à l'exposition 
bniverselle de 1D00. Une boîte est 
expédiée contre mandat de 5 fr 25 (im-
pôt compris) adressé à Louis Legras, 1, 
Boulevard Henri-IV, à Paris. 

Nouvelles facilités accordées, 
pour 1 enregistrementdes bagages 
aux voyageurs qui empruntent 
au cours de leurs déplacements 

les services d'autocars 
organisés par la compagnie 

P. L. M. 

Tout voyageur porteur : soit d'un ou 

plusieurs titres de transport en faisant 

suite et valables sur les services d'au-

tocars organises par la Cie
 k
P. L. M. ; 

soit de titres de transport se faisant 

suite et valables dans les trains P. L. M. 

et sur les services d'autocars organisés 

par la Cie P. L. M., peut faire enre-

gistrer ses bagages par chemins de fer 

entre les gares P. L. M. situées sur 

l'itinéraire de ses titres de transport. 

à Hommes ou Dames 

demandés partout même dans villages 
pour vente 

CAFES TORREFIES 

au détail 
avec ou sans Primes 

Etablissements Napoléon QUILICI, 

SALON (B-d-Rh.) 

- LIQUIDATION -
pour cause de cessation de vente de 
diverses marchandises ci-après dési-
gnées : 

UN STOCK de récJtiauds à gaz 
de pétrole et d'essence 1 trou et 2 
trous (plusieurs modèles). 

1 uisinières carrées en fonte noire 
et fonte éniaillée à bois el charbon. 

Poêles à trois trous, fonte bois et 
charbon. 

Poêles de salle à manger et calo-
rifères emaillés. 
4 des prix au-dessous du prix de re-
vient actuel chez . Louis Ri£ VEST, 
feiblautier, Sisteron. 

M. Francis JOURDAN, Garage 
Moderne, Avenae.de la gare, Sisteron. 
téléphone 64, informe le public qu'il 
vient d'installer dans son garage un ate-
lier moderne de réparations mécanique 
et électrique, avec des outils modernes et 
de haute précision Toutes réparations : 
Mécanique industrielle, automobile, mo-
teurs électriques, tracteurs, peuvent lui 
être confiés pour une exécution parfaite. 
Travaux à effectuer aux meilleures con-
ditions. Révisions de moteurs automobi-
les et de voilures automobiles à forfait. 
Echange de pièces SlANDARD pour 
voitures de série des grandes marques 
à prix très réduit. Remorques de tout 
genre à 2 et 4 roues. 

JLv "^u^^t ROUSSET 
(nez - gorge

i
 - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h. 

DlGNE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 h. 

SISTERON, hôpital, tous les Dimanches 
mutin de 8 à 11 h 

CABINET DENTA1KE 

E. CASAGUAINDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Chemins de fer P. L. M. 

La Corse à 24 h. de Paris 

5 

Le train 15(1", 2E classes, lits-salons, 
couchettes, wagons-lits de 1" et de 2"" 
classes, wagon-restauraurant), assure 
la liaison rapide et commode entre 
Paris et la Corse. 

En partant de Paris à 17 h. 10 le 
luudi, le mercredi ou le vendredi, on 
arrive à Nice le lendemain à 10 h. 10, 
assez tôt pour embarquer sur le paque-
bot qui part à midi. Un Autobus P. L. 
M. transporte de la gare au port les 
voyageurs et leurs bagages. 

Les mardis et samedis, on accoste 
à Calvi ; le jeudi, à lie Rousse. 

(Un autre paquebot quitte Nice le 
vendredi à 9 h. et arrive à 18 h. 25 à 
Ajaccio). 

La visite de l'Ile est assurée par des 
autocars P. L. M. au départ d'Ile Rous-
se, de Calvi, d Ajaccio, de Bastia et de 
Corte, villes pourvues d'excellents 
hôtels et de bureaux d'autocars P. L.M. 

Les principales gares P. L M. déli-
vrent des billets et enregistrent les 
bagages à destination des ports d'Ajac-
cio, Bastia, Calvi, Ile Rousse et des 
gares de Corte, Ghisonaccia et Vizza-
vona qui(ainsi que les bureaux P. L. M 
d'Ajaccio et de Bastia) assurent les 
mêmes opérations pour le retour. 

C 4 iournie à Représ. 
par Compagnie pour vente grande mar-
que Huile pour Autos et industriel le. Si. 
tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'Industrie Automobile, 
l'Agriculture. 
Ecrire Agence Ha vas N° 0267, arseille 

Pour parer à lu irise Commerciate ! 

LOCATION D'AUTO 
M. Marius SAGNAIL , avenue de 

la Gare, Sisteron, Téléphone N* 1, 
informe le public qu'il se tient à sa 
disposition pour toute course aux prix 
les plus réduits. 

AVIS. — Pour vos provisions de 

Charbons profitez des mois d'Avril et 

de Mai, adressez-vous chez E. JOUVE 

qui vous fournira les meilleures qua-

lités aux meule ors prix, 

AUTOCARS BAS-ALPINS 

Services Réguliers Quotidiens 

Sisteron - Digne - Castellane 

Grasse - Nice 

ALLER : 

Départs de Sisteron 6 h. et 1? h. 30 
Arrivées à Digne 7 et 13 h. 30 

« Castellane 9 et 15 h. 30 
« Grasse 11 h. 15 et 17 h. 45 
« Nice 12 h. 15 et 18 h. 45 

RETOUR : 

Départs de Nice 7 h. 15 et 14 heures 
Arrivées à Grasse 8 h. 30 et 15 h. 15 

« Castellane 10 h. 30 et 17 h 15 
« Digne 12 h. 15 et 19 heures 
« Sisteron 13 h. 15 et 20 heures 

Les départs ont lieu : 

A SISTERON : Café du Commerce, rue 
de Provence, Téléph. 61. 

A DIGNE : Librairie Sivan 30 Boulev. 
Gassendi Téléph. 90 

A GRASSE : 31 Boulev. Jeu de Ballon 
Téléph. 2-93 et 3-30 

A NICE : Arcangioli 4 rue de l'Opéra 
Téléph. 86-66 

TARIFS 

De Sisteron à Digne 10 francs 
« à Castellane 25 » 
« à Nice ou Grasse 45 » 

Le service est assuré par des Auto-
cars tiès confortables et conduits par 
un personnel très expérimenté. 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

SueeesseUf 

opère tous les jours de foire de 10 h. à 
18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUE, 2» 

étage Sisteron. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de smilllon* 

. Ancienne Banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
, Laragne. 

Agences \ Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 

f Veyaes
te

"
Catherine) 

Seyne-les-Alpes 

ouvertes tous • 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

/ GUILLESTRE f Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTEJ 

L'ARGENTIERS (samedi) 

\ BRIANÇON-VILLK 

Opérations de,» Bourse 

Paiement de Coupon» 

Enca.msem.ente d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courante Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

A VENDRE : 
lapins gras. S'adresser à M. BAR-

THELEMY, aux Plantieis, Sisteron. 

Acheter 

c'est lut 
le chôm 

NAQUATftl 1932 
Ceux qui désirent une voiture 

ÉCONOMIQUE - SOLIDE - ÉLÉGANTE 

doivent d'abord exiger qu'aile ait 

DË5 DIMENSIONS NORMALES 

LA MONAQUATRE 7 CV RENAULT 4 cylindres est la seule qui 

remplisse ces conditions : Elle offre 4/5 places très spacieuses 

(! m. \7 aux places avant — I m. 23 aux places arrière) 

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

£5 s»* !?%£>. d :essence aux 100 kms sur Paris-Bordeaux 
V I1ÎF0S à 59,9 de moyenne sous le contrôle cie l'A.C.F. 

ELLE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

: kms' 
de moyenne pendant 6 heures consécu-

tives à Montlhéry, sous le contrôle de l'A.C.F. 

tl n'existe pas cie. voiture aussi spacieuse et dont le coût d'exploitation soit 
moins élevé : i'amortissement d'une Monaquatre est très faible car cetlo 

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robuslesse. 

C'EST LA PLUS MODERNE DES VOITURES ÉCONOMIQUES 

8 carrosseries dont une conduite intérieure |Q 71 f*% 
4/5 places IO

t
*lUU 

51-53, Champs -Élysées, PARIS - BILLANCOURT (Seine) el chez tous les Agefits. 
Vente à crédit par la D. I. A. C.

 <jss 

E H AU LT 
GARAGE CENTRAL 1 

j SISTERON 

S 
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AND 
Francis Jourdan 

Avenue de la gare - SISTEBOIi 

Concessionnaire de la S, A. 

FORD 
des nouveaux modèles — Outillage moderne — Station de graissage" Técalemit 

Modernes - Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions - Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs -- MonopSaque 

- Garage au mois - Entretien - Prix forfaitaire -- Location Taxis — 

Exposition 

Appareils 

CHANGE 

m 
C4IX 

20900 
Mécaniquement c'est une C4G modèle 

1932. Seul l'alésage de la C4IX et par 

conséquent sa puissance, diffère de la 

10 CV C4G : même accélération, mêmes 

agréments de conduite et toutes les 

caractéristiques des modèles 1932. 

Concessionnaire exclusif : 

ÇHARMASSON?& C*e A GAP 
Agent pour l'arrondissement de Sisteron . 

A . A I L H A U D Splendid - Gara i'e 

H 
w O n s g: m 
r-« r—« 

• .<TTrn_ 

""S u 

G0 

3^ 
SB 
r» 

s» 

cX 2 
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. En vente^à la Librairie LIEDT1ER, 

îflMMWMMBMMWMittM——— 

'Maladies de ia Femme 
* Toutes les maladies 
dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : les 
nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tète, n'étant 
pas congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervalles réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sangj 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits chimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne, 
les organes. 

Les mères de famille font prendre à leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY pcw 
leur assurer une bonne formation. 

Lies dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. , 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérison en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

Li JOUVENCE do l'ABBE SOURY, prepsrée 
Laboratoires Mie. DUMONTIER, • Rouen, *° trou" 
dans toutes les pharmacies 

PRIX i Le tacon 
Liquida 
Pilules 

I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVEHCE de l'ABBÉ SOURY oul_ doii P<"t,f 

,1e portrait de l'Abbé Soury et rfjf~~GX
uM

rtd£> 
en rouge la signature ^^^^s^^^j 

^ Aucun autre produit ne peut laremplacç^ 

SISTERON- JOURNAL 

est en vente 

à MARSEILI E, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannebière. 

à A1X. chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabpau, 

et à l'imprimerie librairie Lieutier. 

Va, poar la légalisation de I» «Ignuture ol-oontM, L» Milrs, 
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